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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 05 OCTOBRE 2020 
 

à 20 HEURES 

 
 
PRESENTS : MM. GARNIER Gérald – PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – SAVATIER 
Anne – CAYET Christophe – BRION Laurent – POIRAUD Joël - ROBERT Christelle – GIRARD 
Valérie – VRAY Frédérique – NOIRAUD Alain – METIVIER Elen - MARCHAL Alexandre  
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : VIGNAUD Pascal qui a donné procuration à 
GARNIER Gérald - LARGEAU Frédéric qui a donné procuration à PLISSON Céline 
 
Secrétaire : Madame PLISSON Céline a été élue secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Durée d’amortissement / Dépenses d’investissement pour instruction 
Urbanisme de la CCHP 

 Création d’une commission « Urbanisme » 
 Donation d’un terrain jouxtant l’aire de jeux Rue de Rigny 
 Décisions Modificatives au budget communal 
 Intercommunalité - Rapport de la C.L.E.C.T. 
 Intercommunalité - C.L.E.C.T. – Compétence « Capture des animaux errants » 
 Avenant à la convention avec Sorégies pour la rénovation énergétique des 

bâtiments publics 
 Création d’un site Internet 
 Questions Diverses 

 

Durée d’amortissement à prévoir pour la participation à la CCHP aux 
dépenses d’investissement liées au service commun d’instruction et actes 

d’urbanisme 

 
Suite au versement d’une participation à la Communauté de Communes du Haut-Poitou pour 
les dépenses d’investissement que cette dernière a engagées pour la mise en place du service 
commun d’instruction et actes d’urbanisme, mandaté à l’article 2041511 (Biens mobiliers, 
matériel et études), il convient d’amortir cette somme dans le cadre des subventions 
d’équipement versées. 
 
Sachant que pour l’année 2018 et l’année 2019, il a été mandaté sur l’exercice 2019 un total de 
106.06 €uros (53.03 € pour 2018 et 53.03 € pour 2019), et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal donne son accord pour amortir cette opération sur 1 an, et accepte que toutes les 
écritures d’un montant maximum de 300 €uros qui seront enregistrées les années suivantes à 
l’article 2041511 seront amorties l’année suivante pour une durée d’1 an. 
 

Création d’une commission « Urbanisme » 

 
A la demande de Monsieur le Maire, il est décidé de créer une commission « Urbanisme ». 
Les membres de cette commission sont les suivants : 
MM GARNIER Gérald, BRION Laurent, MARCHAL Alexandre - POIRAUD Joël, PRODHOMME 
Willy, BOULAIS Marie-Pierre, CLOUTOUR Antoine, GODU David, GUILLON Graziella, 
GUILLOT Francis, IVANES Frédérique, MORIN France, QUESADA Nadia.  
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Donation d’un terrain jouxtant l’aire de jeux Rue de Rigny 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un habitant d’Amberre désirerait céder un 
terrain à la commune pour l’€uro symbolique. 
Il s’agit de Monsieur Chebeau Claude, sis 9 rue de Rigny et cette parcelle située Section ZE, 
parcelle n° 112, jouxte l’aire de jeux Rue de Rigny. Une partie resterait la propriété de Monsieur 
Chebeau et celle cédée à la commune serait d’environ 1 500 m². 
Le Conseil Municipal, avec 12 voix « Pour » et 3 voix « Contre », décide d’acquérir le terrain 
cité ci-dessus pour 1 €uro symbolique et autorise Monsieur le Maire à payer les frais de bornage 
et les frais notariés s’y rapportant. 
Ces dépenses seront payées en section d’investissement du budget communal. 
 

Décisions Modificatives au budget communal 
 
Afin de tenir compte des dernières décisions prises par le Conseil Municipal, il convient de 
prévoir des modifications sur le budget communal, à savoir l : 
 

Amortissement pour Participation aux frais de logiciel de la CCHP  
pour l’Urbanisme 

En Dépenses de Fonctionnement 
Article 6811 (Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et incorporelles 
   (Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections)  + 106.06 €  
En Recettes de Fonctionnement 
Article 6419 (Remboursement sur rémunérations du personnel)  + 106.06 € 
En Recettes d’Investissement 
Article 28041511 (Biens mobiliers, matériel et études) 
   (Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections)  + 106.06 € 
En Dépenses d’Investissement 
Article 020 (Dépenses Imprévues)      + 106.06 € 
 

 « Acquisition de Matériel » 
Article 2188 (Autres immobilisations corporelles)   
   Opération 103 (Acquisition de Matériel)     + 50.00 € 
Article 21318 (Autres Bâtiments Publics)   
   Opération 109 (Bâtiments Communaux)     -  50.00 € 

 
 « Frais relatifs à la donation d’un terrain » 

Article 2111 (Terrains nus)   
   Hors Opération        + 1 500.00 € 
Article 21318 (Autres Bâtiments Publics)   
   Opération 109 (Bâtiments Communaux)     -  1 500.00 € 
 

Intercommunalité - Rapport de la C.L.E.C.T. – Avis du Conseil 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-
5 de ce code ;  
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce 
code ;  
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle 
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du 
Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-07-30-124, en date du 30 juillet 2020, portant création de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
Vu le rapport de la CLECT en date du 15 septembre 2020 ; 
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
soumis, sur option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour 
unique mission l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux 
compétences transférées à l’EPCI ou aux compétences restituées aux Communes ; 
Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences transférées à la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou ou celle des compétences restituées aux 
Communes permet de déterminer le montant de l’attribution de compensation ; 
Considérant que la CLECT a élaboré, le 15 septembre 2020, le rapport présentant les méthodes 
de calcul et les éléments financiers des transferts de charges et de ressources entre la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ; 
Considérant que la Commune d’Amberre est membre de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou, et qu'à ce titre, elle doit se prononcer sur le rapport susvisé ; 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
A 6 VOIX POUR, 8 VOIX CONTRE ET 1 ABSTENTION : 

Article 1er : N’approuve pas le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées du 15 septembre 2020, présentant les méthodes de calcul et les éléments 
financiers des transferts et des restitutions de charges entre la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou et ses Communes membres. 
 
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la 
Préfète de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou. 
 

Intercommunalité – Procédure de révision « libre » des attributions de 
compensation pour la compétence « capture et gestion des animaux 

errants et enlèvement des animaux morts » 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-
5 de ce code ;  
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce 
code ;  
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle 
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du 
Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou n° 2017-03-30-111 en date du 30 mars 2017, n° 2017-04-12-183 en date du 12 avril 
2017, n° 2017-06-20-209 en date du 20 juin 2017, n° 2017-12-18-340 en date du 18 décembre 
2017, n° 2018-12-11-252 en date du 11 décembre 2018 et n  2019-12-10-186 en date du 10 
décembre 2019 relatives à la fixation des montants des attributions de compensation versées 
aux Communes ; 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2018-06-12-142 en date du 12 juin 2018 relative à la définition des compétences facultatives 
de la Communauté de Communes du Haut-Poitou applicables au 1er janvier 2019 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-07-30-124 en date du 30 juillet 2020 portant création de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-09-24-198 en date du 24 septembre 2020 adoptant la procédure de révision dite 
« libre » des attributions de compensation (compétence « Capture et gestion des animaux 
errants et enlèvement des animaux morts ») ; 
Vu le rapport de la CLECT en date du 15 septembre 2020 ; 
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
soumis, sur option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour 
unique mission l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux 
compétences transférées à l’EPCI ; 
Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences et des ressources 
transférées à la Communauté de Communes du Haut-Poitou permet de déterminer le montant 
de l’attribution de compensation à verser par l’EPCI à chaque commune membre ; 
Considérant les dispositions susvisées de l’article 1609 nonies C-V-1°bis susvisé : « Le 
montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être 
fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la 
majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des 
transferts de charges » ; 
Considérant que la CLECT a élaboré, lors de sa réunion du 15 septembre 2020, le rapport 
présentant les méthodes de calcul et les éléments financiers des transferts de charges et de 
ressources entre la Communauté de Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ; 
Que ledit rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux 
des communes membres de l’EPCI statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 
susvisé (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes représentant les deux tiers de la population) ; 
Considérant que, s’agissant du transfert de la compétence facultative « Capture et gestion des 
animaux errants et enlèvement des animaux morts », la CLECT, dans son rapport, propose : 

- de déroger à la méthode d’évaluation des charges transférées de droit commun, 
- de retenir une autre méthode d’évaluation fixant un montant de charges 

correspondant au montant du marché conclu avec la SACPA ; 
Considérant que, pour être mise en œuvre, la révision dite « libre » des attributions de 
compensation doit être adoptée par délibérations concordantes du Conseil Communautaire, 
statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils Municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT ; 
Considérant que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 24 septembre 2020 a 
approuvé la méthode de révision dite « libre » des attributions de compensation pour la 
compétence « Capture et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts » ; 
Considérant que la Commune d’Amberre est une commune membre « intéressée » par une 
révision du montant de son attribution de compensation pour la compétence « Capture et 
gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts » ; qu’à ce titre, elle doit se 
prononcer sur la mise en œuvre de la procédure de révision dite « libre » des attributions de 
compensation ; 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
A 6 VOIX POUR, 8 VOIX CONTRE ET 1 ABSTENTION. 
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Article 1er : Au vu du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
du 15 septembre 2020, n’approuve pas la méthode de révision dite « libre » de son attribution 
de compensation pour la compétence « Capture et gestion des animaux errants et enlèvement 
des animaux morts ». 
 
Article 2 : N’approuve pas le montant de l’attribution de compensation qui lui est proposé par la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou, à savoir 716.89 €uros au titre de l’année 2020. 
 
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la 
Préfète de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou. 
 

Prolongation de la convention d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti 

 

Vu la convention d’accompagnement signée le 13 Septembre 2018, pour la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti ayant pour objet de définir les conditions et modalités pour 
lesquelles Sorégies s’engage à accompagner la collectivité dans la réalisation d’opération 
d’économies d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti de la commune afin de favoriser la 
maîtrise de la demande en énergies et la mise en place de matériels performants, 
Vu les engagements des parties en matière de transfert de CEE (Certificats d’Economies 
d’Energie) aux termes desquels la collectivité s’engage à céder à Sorégies, à titre onéreux ses 
droits selon les modalités définies dan l’article 6 de ladite convention, 
Vu l’opportunité financière que ladite convention représente, 
Vu la convention initiale prenant fin le 31 Décembre 2020, 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, à 12 voix « Pour » et 3 voix 
« Contre », 
 

- Accepte la prolongation de ladite convention jusqu’au 31 Décembre 2021, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention d’accompagnement 

pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti. 

 

Création d’un site Internet 
 
Suite à la décision de créer un site Internet, Monsieur le Maire présente 2 propositions de prix 
qui se détaillent ainsi : 
 
- Sté KATLA sise 1 route de Maisonneuve à Cuhon (86) 

Mise en place de la solution Wordpress et de ses modules 

Formation de 2 heures 

Hébergement (Formule WTCC)    TOTAL  2 270 € H.T. 

 

- Sté VERSUS Design sise 1 impasse du Petit Viennais à Mirebeau (86) 

Architecture du site et contenu 

Réalisation d’une maquette simplifiée du site Web 

Réalisation du site complet et paramétrage des 

éléments de référencement naturel 

Hébergement sur site pour 1 an    TOTAL  2 230 € H.T. 
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Le Conseil Municipal, avec 14 voix « Pour » et 1 bulletin nul : 
 
- Choisit la proposition de la Société KATLA pour un montant global de 2 724 €uros T.T.C. 

- Et autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 

 
Cette dépense sera payée en section d’investissement à l’article 2088 (Autres immobilisations 
incorporelles) 
 

Recensement de la Population 2021 

 
Le Conseil Municipal est informé que le recensement de la population, organisé par l’INSEE, va 
avoir lieu à Amberre du 21 Janvier au 20 Février 2021. Madame Céline Plisson et Monsieur Joël 
Poiraud sont chargés du recrutement. 
 

Panier garni en remplacement du repas de l’Age d’Or 
 
Comme stipulé lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, le repas de l’Age d’Or n’aura 
pas lieu cette année en raison de la pandémie actuelle. Madame Céline PLISSON va se charger 
de le remplacer par un panier garni qui sera remis à toutes les personnes d’Amberre de 65 ans 
et +. 
 

Installation d’un city park sur l’aire de jeux Rue de Rigny 

 
Madame Elen METIVIER propose l’installation d’un city park sur l’aire de jeux Rue de Rigny. 
Avec 14 voix « Pour » et 1 abstention, le Conseil Municipal donne son accord pour ce projet et 
autorise la Commission « Jeunesse » à étudier le projet afin de le soumettre à un prochain 
conseil. 
 

Destruction des nids de frelons asiatiques 

 
Les frais de destruction de nids de frelons asiatiques étant pris en charge par la commune lors 
du précédent mandat, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de prendre une 
décision sur la continuité de cette prise en charge. A l’unanimité des membres présents et 
représentés, le Conseil Municipal refuse de participer à ces frais sauf s’il s’agit de nids placés 
sur une parcelle appartenant à la commune. 
 

Projets de lotissement et d’un P.L.U.I. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal son projet de lotissement ainsi que l’élaboration 
d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) par la Communauté de Communes du Haut-
Poitou. 
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire des documents précis sur ces projets afin de 
les étudier. Affaire à suivre. 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 05/10/2020 


